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* un laboratoire de nouveaux usages 
* un déclencheur pour les novices
* un rendez-vous pour les sportifs
* un révélateur d’innovations pour les initiés

Le vélo n’a jamais connu 
autant de pratiquants 
sous toutes ses formes !

Le festival de toutes les pratiques

Quelques chiffres*

La vocation de l’évènement

Entrée 
gratuite

En mode festival, Vélo Vélos 
est un événement inclusif, expérientiel 
et festif. C’est l’événement vélo dédié 
à toutes les pratiques et toutes 
les catégories.

30
millions 
de français de 
plus de 15 ans 
font du vélo au 
moins une fois 
par an.

37,5
millions de vélos
chez les français.2,8

millions 
de vélos
vendus en France 
en 2021, dont 
660 000 VAE.

11 milliards 
de kilomètres parcourus  
par an en France

60%
de croissance en 20 ans

dans les grandes villes.



PLUS DE 80 EXPOSANTS  
RÉPARTIS SUR 5000 M2 
D’EXPOSITION

Vélos route, 
Vélos sport, 
VTT, 
BMX, 
Gravel, 
Tricycles, 
Tandems, 
Cargobikes, 
VAE, 
Vélomobiles, 
Vintage…

DÉCOUVRIR, 
TESTER ET PARTICIPER ! 



Public cible

Inclusif, le festival s’adresse aux enfants comme 
aux adultes de tous âges, valides ou en situation 
de handicap. C’est LE festival vélos à 360°.

Un public large,
passionné et qualifié !Coeur de cible 

Cible grand public

Cible professionnelle

OBJECTIF
10000 VISITEURS

Le passionné, le compétiteur,
le cycliste du quotidien, vélotafeur,
touriste à vélo/cyclotouriste

Utilisation en moyen de locomotion 
Loisirs et/ou promenades 
(seul, entre amis, en famille)

Pratiques sportives diverses

Du secteur : les magasins, les prestataires de service
Les travailleurs à vélo
Les mandataires publics en charge 
des aménagements cyclables
Les responsables mobilité des entreprises



L’événement

Testez, participez

vélos en 4 dimensions

Des circuits 
de tests sécurisés,  
des initiations  
et une vélo-école

Des temps forts 
avec des départs et  

des arrivées de randos  
pour différents types  

de pratiquants

Des démonstrations, 
des animations, des shows 

et des espaces ludiques

Une zone d’exposition  
présentant les nouveaux produits  
et dernières innovations cycles  
et équipements, ainsi  
qu’une bourse aux vélos…

Les circuits de tests & initiations :
Le site est le lieu idéal pour organiser 
des circuits de tests sécurisés de 1 et 2 km 
dans l’enceinte du Parc, selon les pratiques. 

Départ/arrivée de randos collectives 
réunissant différents types de pratiquants :
Circuit VTT | Circuit cyclo | Circuit familiale 
en ville et dans des lieux insolites | Sortie 
sportive avec une « star » du vélo
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Découvrez

Exposants
*  Fabricants et importateurs de cycles mécaniques 

et électriques : déplacement / loisirs / sport / 
travailleurs à vélo / situation de handicap…

*  Revendeurs et distributeurs de cycles
*  Loueurs de cycles
*  Nouvelles technologies / connectivité / vélotech
*  Équipements cycles & accessoires
*  Villes cyclables et tourisme à vélo
*  Autres en nomenclature cycles : Financeurs 

et leasing, bourse aux vélos, services, clubs 
et associations, institutions

* Vélo école enfants / 
adultes

* Sécurité routière
* Santé
* À vélo sans âge
* Remise en selle
* Professionnels à vélo

* Emploi-formation
* Initiations & démos 
* Inclusion / handicap / 

séniors
* Vélonomie : réparation 

& auto-réparation
* Savoir rouler à vélo

Démonstrations, 
animations, focus



Dates :  
les 13 et 14 mai 2023

Lieu : 
Grand Palais  
et espaces extérieurs

Le lieu, le format

Installé à Exponantes, le lieu idéal  
pour ce type d’événement.

Exponantes accueille ou organise chaque année 
plus de 85 événements : salons professionnels 
et grand public, congrès, conventions 
et événements d’entreprise, spectacles 
et rassemblements sportifs.

Un cadre exceptionnel, un site fédérateur

Espace extérieur essais et circuits sécurisés

Départs randonnées

Village exposants intérieur & animations

Parcours test - 1km

Boucle test - 2km

Village exposants extérieur



Plan de communication une campagne de promotion conséquente et multi-supports

Radio : Un partenariat ciblé 

Marketing Direct : NL envoyée à la base 
de données de Exponantes 
+ partenaires

TV : France 3 région : 
 reportage et promotion

Presse : Magazine Le Cycle et VTT Mag 
& Presse quotidienne régionale

Digital : Site internet dédié velovelos.fr, 
un responsable com et CM dédié, 
une campagne paid sur  
les réseaux sociaux

Affichage : Une campagne sur les réseaux 
locaux et régionaux avec  
+500 panneaux sur le Grand Ouest

Contacts : 
Benoit Roy : 06 08 52 86 73
broy@managevents.fr  
Milena Levent : 06 52 53 62 67
milena.levent@exponantes.com


